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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordoananee w* 66-187 au 8 juin 1966 portant mioddification 
de la loi de finances: pour 1963. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu ja lot de finances pour 1963, n° 62-185 du 31 déctmbre 
1962 en son article 52 ; 

Vu VYordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant orga- 
Misation judiciaire en Algérie ; 

Vu le code de lenregistrement ; 

Le Conseif des ministres efitendu, 

Ordonne : 

Afticle 1°°. — Les dispositions de l'article 360 ter du code de 
Venregistrement, sont modifiées comme suit : 

« Article 380 ter. 1 — Sont assijettis, lorsqt’lls ne contien- 
nent aucuné disposition donnant lieu au droft propor 
tionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel 
ou. le droit progressit ne s’éléve pas au montant des droits 
édictés ci-apras : 

1°) — au dreit de 95 DA, les décisions avant dire droit des 
tribunaux statuant en matiére civile ou commerciale, les ju~ 
gements des tribunaux statuant en matiére contraventionnelle 
ainsl que les o&donnances de toute nature & l’exclusion de 
celles qui sont prises en mati@tre pénale, 

2°) — au droit de 50 DA, les jugements définitifs des’ mémes 
tribunaux rendus en matiére civile ou commerciale, les juge- 
ments des tribunaux statuant.en matiére délictuelle ainsi que 
les arréts avant dire droit des cours, 

3°) — au droit de 100 DA, les arréts des tribunaux criminels 
et les arréts définitifs des cours, 

4°) = au droit de 200 DA, les arréta définitifs de la cour 

supréme. 

2 — Les droits prévus aux 2°, 3° et 4° du paragraphe 1 sant | 
rédiits de moitié en cas d’appel ou de pourvoi conire les 
ordonnances de toute nature. 

Le droit prévu au paragraphe 1 - 4° ci-dessus est réduit 
& 10 DA pour les arréts de la cour supréme donnant acte d’un 
désistement loraque le: Gemandeur se désiste de son pourvot 
avant que celui-ci soit en état au sens des articles 2a et 38 
ce la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947. > 

(Le reste sans changement). 

Art. 8. — Toutes dispositions contraires & la présente ordon- 
nance sont abrogées. 

Art. — La présente ordonnance qui sera publiée au 
Journal. officiel de la Républiqtte algérierine démocratique et 
populaire, prendra effet dés entrée en vigueur de l’ordonnance 

° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire. 

Fait & Alger, Je 8 juin 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
‘ anti 9- Me 

Ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 relative 4 |)’assistance 
fudleiaire, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

¥ 
Sur Je rapport du ministre de la justicé, garde des sceaux, 

Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la 
cour stiprémé, Rotammient Jes articles 8 et 8, 5° et 6° alinéas,   

Vu Yordonhancé n°’ 65-278 du 18 ndvembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966. portant code 
| dé prosédure givile ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure pénale ; 

Ordonne : 

TITRE 5 

DE L’ASSISTANCER JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE 

Chapitra TI 

Des conditions et formes dans lesquelies Vassistance judieiaire 
est accordée 

Afticle 1°". — L’aasistance judiciaire peut étre accordée en tout 
état de cause, & toutes personnes, ainsi qu’é tous établissements 
publics, ou d’utilité publique, et aux assotiations privées pour- 
suivant une ceuvre d’assistance ef joulssant de la personnalité 
civile,. lorsqu’A raison ds Vinsuffisance de leurs ressources, 
ces pensonnies, établissements et associations se trouvent dans 
Vimpossibilité*d’exereer leurs droits én justice, soit en demsf- 
dant, soit en défendant. 

Elle est applicable : 

1° A tous les litiges portés devant les tribunaur, les fuzes 
dea référés, les oouts, la cour supréme et aux parties civiles 

‘devant les juridictions d’instruction et les juridictions pénales, 

2° En dehors de tout litige, aux actes de juridiction gra- 
cieuse et aux actes conservatoires. 

Art. #8. — Lrassistance judiciaire s’étend de plein droit 
aux actés et procédures d’exécution & opérer ‘en vertu des 
décisions en vue desquelles elle a été accordée. 

Elle peut en outre &tre accordée pour tous actes et procédures 
dexécution a effectuer en vertu des décisions obtenues sans 
le bénéfice de cette assistance ou de tous actes, méme conven- 
tlonnels, si les ressources de la partie qui poursuit l’exécution 
sont insuffisantes, le tout sauf ce qui sera dit a l'article 4 

cl-aprés, 

_ Art. 3. — L’admission au bénéfice de Vassistance judicialre 
est proneneée : 

1° Pour les instances qui doivent étre portées devant les 
tribunaux, par un bureau établi prés le tribunal qui doit 
connaitre de Paffaire et composé : 

— du procureur de la République, président, 

— d'un magistrat désigné par le président du tribunal, 

— dun représentant de Jenregistrement et des domaines, 

— dun représentant du barreau lorsqu’'il en existe auprés 
du tribunal. 

2° Pour les instances qui doivent étre portées devant une 
cour, par uh bureau établi au si@ge de cette cour et composé : 

— du procureur général, président, 

— dun magistrat désigné par le président de la cour,, 

— d’un représentant de lenregistrement et des dofmatnes, 

— dun représentant du barreau. 

3¢ Pour les instances qui dolvent étré portées devant la cour 
supréme, par un bureau établi au siége de cette haute juri- 

diction et composé : 

— du procureur général, président, 

— dun conséiller désigné par le premier président de la 
cour supréme, 

— dun représentant de lenregistrement et des domaines, 

— duh avocat agréé prés la cour supréine.
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Auprés de chaque bureau d’sssigtance judiciaire, les fonctions 
de secrétaire sont assurées par le greffier de la juridiction. 

Art. 4. — Dans le cas of Vassistance judiciaire s’étend de 
plein droit aux actes et procédures d’exécution, conformément 
& Varticle 2, alinéa 1°", le bureau qui J’a précédemment accordée, 
doit dgterminer Is nature des actes et procédures d’exépution 
auxquels elle s’appliquera. - 

Dans le cas prévu & article 2, alinéa 2, l’assistance judiciaire 
est prononcés par le bureau établi prés je tribunal du domicile 
de la partie qui la sollicite, lequel tribunal déterming également 
la nature. des actes et procédures d’exécution. pour lesquels 
Vassistanee est aacordée, 

Pour les instances que les actes et procédures d’exécution 
ainsi déterminés peuvent dans les deux cas faire naltre, soit 
entre Vassisté et la partie poursuivie, soit entre l’assisté et 
un tiers, le bénéfice de la précédente décision. sybsiste en 
ce.qui concerne Ja constatation de l’insuffisante des ressources, 
mais Vassistance sera prononcée au fond par le bureau com- 
pétent selon les distinctions établies en larticle 3. 

Art. 5. — En cas d’extréme urgénce, l’admission provisoire 
pourra étre décidée par le procureur général ou le procureur 
da la République compétents, sous réserve de saisir a bref | 
délai le bureau qui statuera sur le maintien ou le retrait de 
Vassistance démandée. 

Art. 6. — Toute personne qui sollicite l’assistance. judictaire 
adresse sa demande écrite au procureur de la République de 
son domicile sil s’agit, soit d'une action A engager devant 
le tribunal, sait d’une procédure d’exécution, au procurpur 
général s'il s'agit d'une affaire relevant de la coud, ou au 
procureur général prés la cour supréme s'il s’agit d'une aftaire 
relevant de celle-cl, 

Art, 7. — La demande doit comporter un exposé sommaire 
de l’objet de Vaction & engager et doit étre accompagnée de : 

1° Un extrait de réles des contributions ou un certificat 
de non-imposition, 

2° Une déclaration de la partie attestant qu’elle est, a 
cause de Vinsuffisance de ses ressources, dans V’impossibilité 
dexercer ses droits en justice et contenant 1l’énumération 
détaillée de ses moyens d’existence, quels qu’ils seient. 

La partie affirme la sincérité de sa déclaration devant 
le maire de la commune de son domicile, qui lui en donne 
acte au bas de la déclaration. 

Art. 8. — Le bureau, saisi par le procureur général ou le 
procureur de la République, prend toutes les informations 
nécessaires pour s’éclairer sur linsuffisance des ressources 
au demandeur. . 

Tl doit statuer dans le plus bref délai possible, aprés 
avoir, vil lestime utile, entendu le requérant. 

Tl donne avis & la partie adverse qu’elle peut se présenter 
devant lui, soit pour contester l’insuffisance des ressources, 
soit pour fournir des explications sur le fond, Si elle com- 
parait, le bureau emploie ses bons offices pour concilier les 
parties, 

Art. 9. — Lorsque le bureau ot a été portée la demande 
d’assistance judiciaire n’est pas celui établi prés la juridiction 
qui doit connaitre du litige, i1 se borne & recueillir des ren- 
Seignements tant sur linsuffisance des ressources que sur 
le fond de Vaffaire ; si les parties ne parviennent pas a un 
accord, il transmet la demande, le résultat de ses informations 
et les piéces au bureau établi prés la juridiction compétente. 

Art. 10. — Les décisions du bureau contiennent l’exposé 
sommaire des faits et moyens et la déclaration que l’assistance 
est accordée ou refusée, sans indication de motifs dans le 
premier cas ; si le bénéfice de l’assistance judiciaire est refusé, 
je bureau doit faire connaitre les motifs du refus. 

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d’aucun recours. 

Toutefois, le procureur général peut déférer la décision 
au bureau établi prés la cour du ressort pour y étre- réformée 
sil y a lieu. # 

Art. 11. — Dans les trois jours de l’admission au bénéfice 

de Jassistance judiciaire, un extrait de la décision est transmis,   

aves les piéces de l’affaire, au président de la furidictian 
compétente. : 

Ce magistrat fait désigner par le batonnier de ordre des 
avocéts un membre du barreau. fi peut faire désigner uh 
défenseur prés le tribunal. 

Dans te méme délai un extrats de la décision du bureau 
est transmis au receveur de }'enregistrement, 

Art, 12, — Si la juridiction devant laquelle assistance 
judiciaire a été admise se déolare incompéten et, par 
suite de cette décision, laffatre est portée devant une autre 
juridiction, le bénéfice de l’agsistaticé judiclaire subsiste davant 
cette derniére juridiction. 

Ta personne admise 4 l’asaistance judiciaire devant une 
premiére juridiction continue & én bénéficier en cas d’appel 
interjeté contre elle ou méme si elle interjette appel incident. 
Elle continue’ également & en bénéficier sur le pourvoi formé 
contre elle devant la cour supréme, 

Lorsque oc’est l’assisté judiciaire qui farme uh appel prin- 
cipal ou un pourvoi, il ne peut, sur cet appel ou sur ce 
Rourvoi, bénéficier de l’assistance judiciaire qu’autant qu'il 
y est admis par une décision nouvelle. 

N) doit adresser & cet effet au parquet compétent sa demande 
accompagnée de la copie. notifiée ou d’une expéditian, délivrée 
avec le bénéfice de J ’assistance. judiciaire, de. la décision 
contre laquelle il entend former appel ou pourvoi, 

@hapitre IT 

Des offets de Vassigtanee judicigire 

Art, t. — Lassisté judiciaire est dispensé provisolrement 
du payement des sommes exigibles pour droits de timbres, 
q'enregistrement et de greffe ainsi que de toute consignation 
de taxe judiciaire ou d’amende. 

T] est également dispensé provisoirement du payement dés 
sommes dues aux greffiers, aux officters ministériels et aux 
avocats pour droits, émoluments et honoraires, 

Les actes de Ia procédure faits & la requéte de J'assisté 
judiciaire sont visés pour timbre et enregistrés en débet. 

Les actes et titres produits par l’assisté judiciaire, pour 
justifier de ses droits et qualité, sont également visés pour 
timbre et enregistrés en débet. ° 

Si lVenregistrement de ces actes et titres doit étre effectué 
dans un délai déterminé, les droits d’enregistrement deviennent 
exigibies immédiatement aprés le jugement définitif ; ll en 
est de méme des sammes dues pour contravention aux textes 

relatifs aux “droits de timbre. : 

Hn ce qui concerne les autres actes et titres, les dreits 
d’enregistrement sont assimilés @ ceux des actes de la procédure. 

Le visa pour timbre ainsi que lenregistrement en débet 
doivent mentionner la date de Ja décision qui admet au béné- 
fice de lassistance judiciaire ; ils n’ont d’effet, quant aux actes 
et titres produits par l’assisté judiciaire, que pour le proces 
& Yoccasion duquel la production a eu lieu. 

Les frais de transport des magistrats, des greffiers et des. 
experts, les honoraires de ces derniers, les taxes des témoins 
dont audition a été autorisée, les frais exposés par les gref- 
fiers & occasion das correspondances postales expressément 
prévues par les lois et réglements et, en général, tous les frais 
ds a des tiers non fonctionnaires ni officiers ministériels, sont 
avancés ‘par le trésor, Les sommes ainsi avancées deviennent 
exigibles immédiatement aprés le jugement définitif, 

Art. 14. — Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires 
publics ne sont ten & la délivrance gratuite des actes et 
expéditions réclamés par l’assisté judiciaire que sur ordonnance 
du président de la juridiction saisie. 

Art, 15. — En cas de condamnation aux dépens prononcée 
contre l’adversaire de Vassisté judiciaire, la taxe comprend 
tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments 
auxquels lassisté judiciaire aurait été tenu s'il n’avait pas été 
admis au bénefice de l'assistance judiciaire, 

Art. 16. — Dans le cas prévu par larticle 15, 1a condamnation 
est prononcée et l’exécutoire est délivré au nom de 1’adminis-
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tration de l’enregistrement et des domaines.qui en poursuit 
le recouvrement comme’ en matiére d’enregistrement, sauf. le 
droit pour Passisté judiciaire & concourir aux actes de poursuite, 
conjointement avec. l’administration, lorsque cela est utile 
pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets. 

Les frais faits sous le bénéfice de l’assistance judiciaire, des 
-procédures d’exécution et des instances relatives & cette exécu- 
tion entre l’assisté et la partie poursuivie, qui auraient été dis- 
continuées ou suspendues pendant plus d’une année, sont 
réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou 
décisions contraires. L’exécutoire est délivré conformément 
au paragraphe premier qui précéde. 

Th est délivré un exécutoire séparé au nom de ladite 
administration pour les droits qui, ne devant pas étre compris 
dans l’exécutoire délivré contre Ja partie adverse, restent: das 
par lassisté au trésor, conformément & Varticle 13, para- 

graphe 5. 

Art, 17. — En cas de condamnation aux dépens prononcée 
-contre Vassisté judiciaire, il est procédé, conformément aux 
régles prescrites & J’article 16, au recouvrement des sommes 
‘dues au trésor, en vertu de Varticle 13, paragraphes 5 et 8. 

Art. 18. — Les greffiers sont tenus, dans le mois du juge- 
ment contenant liquidation des dépens ou de la taxe. des 
frais par le juge, de’ transmettre au receveur de lenregis- 
trement l’extrait du jugement ou: l’exécutoire. 

Art. 19. — Dans le cas ot le jugement ne contiént pas la 
liquidation des dépens et ot lexécytoire ne lui a pas été 
délivré, le service de l’enregistrement peut, & l’expiration: d'un 
délai de six mois 4 partir du jJugement, de la transaction ou 
de lacte de: désistement, lorsque les parties mettent fin a 
Vinstance avant jugement par un accord amiable ou un désis- 
tement, remettre au greffier, pour chaque débiteur, un état 
de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés 
par le trésor, ainsi que des droits et amendes qui lui sont dds. 

Le greffier compléte cet état par la mention des sommes 
dues au greffe et, aprés taxe par le juge, transmet lexécutoire 

au receveur de l’enregistrement, dans le délai d’un mois & 
dater de la remise de l’état qui lui a été faite par ]’adminis- 

tration, 

Chapitre ITI 

Du retrait du bénéfice de lassistance judicialre 

Art. 20. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut étre 
retiré en tout état de cause, méme aprés la fin des instances 
et procédures pour lesquelles elle a été accordée : 

1* Sil survient & l’assisté judiciaire des ressources recon- 
nues suffisantes ; 

2° Si Vassisté judiciaire a surpris la décision du bureau 
par une déclaration frauduleuse, 

Art. 21. — Le retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire 

peut étre demandé soit par Je ministére public, soit par la 
partie adverse. 

Tl peut aussi étre prononcé d’office, 

_ Dans tous les cas, il est motivé. 

Art: 22. — Le bénéfice de lassistance judiciaire ne peut 
étre retiré qu’aprés que Vassisté judiciaire ait été entendu 
ou mis en demeure de fournir ses explications,   

Art. 23. — Le retrait du. bénéfice de l’assistance Judiciaire 
& pour: effet de rendre’ tmmédidtement exigibles-les droits, 
honoraires et avances de toute nature dont Vassisté judiciaire 
avait été dispensé. 

Dans tous les cas oi le ‘bénéfice de l’assistance judiciaire 
est retiré, le secrétaire du ‘bureau ‘est tenu d’en informer im- 
médiatement le receveur de J’enregistrément qui -procédera 
au recouvrement suivant les régles. prescrites & l’article 16. 

Art, 24. — Si Je retrait du bénéfice de l’assistance judictaire 
& pour cause une déclaration frauduleuse de I’assisté judi- 
claire, relativement & l’insuffisance de ses ressources, celui-cl 
peut étre poursyivi en vertu de Varticle 227 du code pénal, 

sans préjudice du paiement des droits et frais de toute nature 
dont il avait 6té dispensé. 

TITRE II 

DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE 

Art. 25, — Il est pourvu & la défense des accusés devant 
le tribunal criminel et des prévenus devant le tribunal sta- 
tuant en matiére délictuelle, conformément: aux dispositions 
des articles 292 et 351 du code de procédure pénale. 

Art 26. — Les présidents des tribunaux criminels et les 
présidents des tribunaux statuant en matiére délictuelle peu- © 
vent, avant méme ile jour fixé pour ]’audience, ordonner 
Vassignation des témoins qui leur seront indiqués par J’accusé 
ou le prévenu indigent, dans le cas ol, la déclaration de ces 

témoins serait jugée utile pour Ja manifestation de la vérité. 

Peuvent également étre ordonnées doffice, toutes produc- 

tions et vérifications de piéces. 

Les mesures ainsi prescrites sont exécutées & la requéte 
du ministére public. 

TITRE II. 

DES CAS OU L’/ASSISTANCE JUDICIAIRE EST ACCORDEE 
'  - DE PLEIN DROIT 

Art. 27. — Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé 
de plein droit aux veuves de chouhada non remariées, aux 
orphelins mineurs de chouhada et aux invalides de guerre. 

La demande, adressée au ‘parquet compétent, doit étre 
accompagnée de la piéce justifiant de l’une des qualités ci- 

dessus indiquées. 

Le bureau statue dans la huitaine, sans convocation des 
parties. 

TITRE Iv 

DE LA SUSPENSION DES DELAIS EN 
DE POURVOL 

Art. 28. — Le dép6t au greffe de la cour supréme d’une 
demande d’assistance judiciaire suspend Je délai pour saisir 
cette juridiction ou pour déposer les mémoires. 

MATIERE 

.Ces délais courent & nouveau & compter du jour de la 
notification de la décision d’admission ou de rejet du bureau 
dassistance judiciaire, 

Art. 29. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966, 

‘Houari BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret n° 66-159 du 8 juin 1966 fixant Ventrée en vigueur 

de Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 

organisation judiciaire. 

Le Cheftdu Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire, notamment: son article 12; 

Décréte : 

Article 1°7. — La date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
portant organisation judiciaire, est fixge au 15 juin 1966. 

Art. 2, —- Le rinistre de la justice, garde des sceaux est 

chargé de lVexécution du présent décret qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE,



  

13 juin 1966 

Décret n° 66-160 du 8 juin 1966 relatif 4 Vapplication de Yordon- 
“nance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant erganisation 

judiciaire-. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, portant 
organisation judiciaire, notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif a l’ap- 
plication de Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 

susvisée, . : 

Décréte : 

Article 1°°. — Par dérogation 4 l’article 10 du décret n° 65-279 

du 17 novembre 1965 susvisé, et sans préjudice des régles 
concernant la compétence d’attribution, les procédures en 
cours au 15 juin 1966 devant les tribunaux d’instance 
et les tribunaux de grande instance, sont soumises en I’éiat 

aux tribunaux institués au siége desdites juridictions, sans 

qu’il y ait lieu a transfert & d’autres tribunaux. 

Touiefois, les procédures en cours 4 la méme date devant 
un tribunal d’instance situé dans une commune ow n’est pas 
institué un tribunal, sont transférées en état, au tribunal 
de rattachement désormais territorialement compétent. 

Art. 2. — Les dispositions de Varticle 1°7 ci-dessus, sont 
également applicables aux procédures pénales concernant des 
délits ou des contraventions et en cours au 15 juin 1966 
dans les cabinets d’instruction ou ddns les parquets. 

Toutefois, ces procédures sont, en ce qui concerne le 
tribunal de grande instance d’Alger et le tribunal de police 
d’Alger, transférées en l'état, aux tribunaux désormais terri- 

torialement compétents.. 

Art. 3. —- Les procédures pendantes au 15 juin 1966 devant 

les cours d’appel d’Alger, d’Oran et de Constantine, sont sou- 
mises en l’état aux cours instituées au siége desdites juridicticns 

sans qu’il y ait lieu & transfert 4 d’autres cours territorialement 
compétentes. 

Art. 4. — Les procédures criminelles qui font l’objet, a la 
date du 15 juin 1966, d’un arrét de renvoi devant un tribunal 

criminel populaire anciennement compétent, demeurent dévolues 
& cette juridiction. 

Toutefois les procédures criminelles Trenvoyées devant les 
tribunaux criminels populaires de Mascara et de Blida, relévent 
de plein droit des tribunaux criminels populaires désormais 
territorialement compétents. 

Art. 5. — Les procédures criminelles, & ]’exclusion de celles 
relatives & la détention préventive et qui, & la méme date, font 
Vobjet d’une ordonnance de transmission du dossier et des 
piéces & conviction au procureur général ou se trouvent en 

instance devant les chambres d’accusation des anciennes cours 
dappel, sont transférées aux chambres d’accusation des cours 
désormais territorialement compétentes. 

Art. 6. — Les procédures. criminelles en cours d’information 
sont transférées en l'état aux juges d’instruction prés les 
tribunaux désormais territorialement compétents. 

Art. 7. — Les dispositions de l’article 1°" ci-dessus, ne 
sont pas applicables aux procédures en cours au 15 juin 1966 
et qui, en raison des régles nouvelles de la compétence 
dattribution, sont soumises désormais 4 d’autres juridictions. 
Elles sont transférées & celles-ci en l’état, les régles de compé- 
tence territoriale devant étre observées. _ 

Toutefois, demeurent de la compétence des tribunaux ins- 

titués au siége des anciens tribunaux de grande instance, les 
affaires dont ces derniéres juridictions étaient saisies en 
premier ressort et qui, au 15 juin 1966, sont en état d’étre 
jugées, 

Art. 8. Tl est statué sur tes difficultés d’application 
des articles 1 & T ci-dessus, par ordonnance du_ président 
de la cour, Cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie 
de recours. |, ‘ . 
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- Art. 9. — Les actes, formalités et décisions réguliérement 
intervenus a la date du 15 juin 1966 n’auront pas & 
étre renouvelés, & Vexception des citations ou assignations 
données aux parties et aux témoins a fin de comparution. 
Ces citations et assignations Produiront cependant les effets 
interruptifs de prescription méme si elles ne Sont pas renou- 
velées, 

Art. 10. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. , 

Fait a Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement 
des cours et tribunaux. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu_ Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire, 

_vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif & 
Vapplication de lVordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 
portant organisation judiciaire, 

_Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixa- 
tion du siége et du ressort des tribunaux, 

Décréte : 

TITRE I 

DES COURS 

Article 1°, — Les cours instituées par Yordonnance 
n° 65-278 du 16 novembre 1965 comprennent chacune quatre 
chambres : chambre civile, chambre pénale, chambre d’aceu- 
sation et chambre administrative, 

Ces chambres peuvent étre divisées en sections.’ 

Art. 2. — Le président de la cour préside la chambre a 
laquelle il voudra s’attacher ; il peut également présider les 
autres chambres ; 

Art. 3. Les audiences solennelles se tiennent toutes 
chambres réunies sous la présidence du président de la cour ; 

En aucun cas, le nombre de chambres appelées A former, 
les audiences solennelles ne peut étre inférieur & deux. 

Art. 4. — En cas d’empéchement du président de la cour, 
il est remplacé ainsi qu’il suit : 

Pour l’audience de la chambre que le président préside 
habituellement, par le plus ancien des conseillers composant 
ladite chambre ; 

Dans tous les autres cas, par le vice-président de la cour, 
& défaut par le plus ancien des présidents de chambre ou, 
& défaut, par le conseiller doyen. 

Art. 5. — La présidence des chambres ou sections, autres 
que celle présidée par le président de la cour, est assurée 
Par un vice-président de cour ou un président de chambre 
ou a défaut, ou en cas d’absence ou d’empéchement, par le 
conseiller de la chambre de plus ancien, 

Art. 6. — Deux mois ay moins avant les vacances Jjudiciaires, 
le président de la cour, aprés avis du procureur général, fixe, 
par ordonnance, pour l’année judiciaire suivante, la répartition 
des vice-présidents, présidents de chambre et conseillers dans 
les différentes chambres. 

L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des 
audiences fixées, 

.
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Elie peut étve moadifida en cours d’année judiciaire par une 
Nouvelle ordannance du président, aprés avis du, procureur 
général, en oas de cessation ou intetruption des fonctions 
dun magistrat, 

L’ordonnance visée ci-dessus, est soumise & J’apprehation 
du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art, 7, — La répartition das magistrats prévue & larticle 
précédent aura lieu de telle sorte qu’une chambre comprenne 
au moins un magistrat qui y était déja attaché, 

Art. 8 — Tout membre d’une chambre peut étre appelé, 

en cas de nécessité, a siéger dans une autre oshambre ou 
section de chambre. 

Art. 9. — Si les besoins du service exigent la division 
d’une chambre en sections, ees sections seront composées des 
magistrats de la chambre et en cas de nécessité, de conseillers 
pris dana les autres ohambres. 

La division d’une chambre tn sections est décidée par 

ordonnance du président, aprés avis du procureur général. 
Cette ordonnance désigne les magistrats affectés & chaque 
section et précise le nombre, le jour et la nature des au-. 
diences, 

L’ordonnance visée ci-dessus, est soumise a Yapprobation 
du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 10. — Dans tous jes cas ot Je président de la vour 
préside une chambre autre que celle & laquelle il est hahi- 
tuellement attaché, et qui ne peut juger qu’avéec un nombre 
déterminé, le magistrat le moins ancien de la chambre ne 
‘alége pas. 

TITRE It 

DES TRIBUNAUX 

Art. 11. — Les tribunaux sont divisés en sections. 

Un arrété du ministre de la justice, garde des sceaux, 
fixera, pour chaque tribunal, le nombre de sections nécessdires 
& son fonctionnement, 

Art. 12. — Chaque section comporte un ou plusieurs ms- 
gistrats. 

Art. 13. — Le président du tribuhal assure le service des 
audiences de la section & laquella if youdra s’attacher: 
jd] peut également présider les autres sections, 

Art. 14. — Les audiences solennelles se tiennent toutes 
sections réunies, sous la présidence du président du tribunal ; 
elles sont compnaées de tous les magistrata du tribunal. 
Lorsque le tribunal comprend plus de deux sections, les 

audiences sglennelles peuyent étre tenues par la réunion de 
deux sections. 

Art. 15. — Le président du tribunal, en cas d@empéchement, 
peut étre remplacé, par Je plus ariclen des vice- présidents 
ou, & défaut, par Je plus ancien des juges. 

Art, 16. — Le service des sections autres que ceile a 
laquelle est habituellement attaché Je président, est assuré, 
Je cag échéant, par jes yice-présidents et Jes juges. 

‘ Art. 17. -- Deux mois ay moing avant les vacances judi- 
ciaires, le président du tribunal, ‘aprés. avis du procureur de 

la République, fixe par ordonnancs, Ja répartition dang les 
sections, des magistrats du siége dont ce tribunal est composé. 
L’ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des 
audiences fixéas, ’ 

Elle peut étre modifiée’ en cours d’année judiciaire, par 
une nouyelle ordonnance du président, aprés. avis du procyureur 

de la République, en cas de. cessation ou interruption des | fone- 
tions d’un magistrat. 

L’ordonnance susvisée est soumise A l’approbation du mi- 
nisire de*la justice, garde des sceaux, 

Art. 18, 

, sections, 

chargé de Vexétution du présent décri   — Tout magistrat peut étre affecté A plusieurs 
sections. . 

Hn cag d'absence ov d'ompéchentant dun magisirat 1 
& une gestion, il eat: pourvu & son remiplacement me un 
magistrat de la méme section ou, & défaut, Par ry mngistrat 
dune autre section. 

Tout membre, d'une svotion du tribunal peut éine apdels, 
en cas de nécessité, & siéger dang une autre section, : 

Art. 19, — Le ministre de la justice, garde des scedux, 
chargé de Vexéeutiog du présent décret - qui sera, publi a 
Journal offictel de la République algérienne Hemocratiaue | et 
populeire, 

Fait & Alger, fe 9 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Décret 66-162 du 6 juin. 1966 instituant un eampte rendu 
' sommaire des audiences dea cours et dea tribunaux, — 

Seger. 

Le Chet du Gduvernement, Président du Conseil ies ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance p° 66-278 du 16 Rovernbre 1066 portant 
Organisation judiciaire ; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1986 ‘portant éode de 
prosédure civile ; 

Vu fYordonnance n° 66- 185 du 6 juin 1908. portant cote de. 
procédure pénaile ; . 

Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre. 1965 relatif a 
Vapplication de Yordonnance n° 65-278 dy if novembre 1966 
suavisée ; 

Décréte : 

Article 1°", — Les greffiers des. courd et tribingux tlennent 
un registre coté et paraphé mehtionnant,. pour shaque audience ; 

1* Les heures d'ouverture Bt da levée de Vaudiente. ; 

2° L’indication sommaire des aftaires inserites. au rdéle et tés 
noms des magistrate présents ; 

&° LIndication sommeire des déalatons: -yagaues, « at les nonw 
Ges | magistrats y- ayant participé. 

Sont également portés sur ee regiatre les noms deg 1 ts 
de la cour ou dy trigynal ayant ascisté aux pssembl an 
nérales ainsi que objet sommaire de ces assemblées, Dans 
les. cours et tribunaux.comportant plusieurs chambres ou 

ces indications sont portées sur le registre tenu 
pour la premiére chambte de la cour ou la‘premiere stotion 
du tHibunel. 

Art. 2. — Le registre tenu en vertu du, .présent décret 
constitue un document authentique, TH est vieé apres l'audience 
“par le président de laudience et nar le moagistrat ‘au malnigtone 
public y ayant assisté, 

Art, 3. ~ Les greffiers des cours et des tripunaux établiagent, 
au début de chaque trimestre, un état de Jactiviié de la 
juridiction au cours du trimeatre précédent, ‘conformément au 
modéle fixé par le ministre de la justice, garde des sceaux. 
Oes documents sont eertifibs conformes par le greftiog, 

ts relatifs & Vactivité de ops Juridictions sont onpplé- 
ie D par procuraur de la République ow le procureur’gé eral 
en ce qui coneerne les activités étrangéres au. areffe, . : 

Dans la, premiére “quinzaine suivant chaque trimestte, rene 

semble des états est transmis.par les chefs de la- cour, avec 
Jeurs abservations, ay ministére fe fa jus ice, . 

"art 4. — Le ministre de le justice, gare des seen, ‘est 
qui sera publlé. au 

Journal officiel de la République algérienne- ‘démocraiique at 

populaire. 

Fait & Alger, le @ Juin 1966, a 

Houari: BOUMEDIENR,



  

13 juin 1966 

Déoret Ae 66-168 du 8 juin 1966 relatif au fonctiennement 
es Wwibynaux en matitre cemmersiale. 

  

In Ghet du Gevvernement, Président du Gonseil des ministres, 

Swr le rapport du ministre de Ja justice, garde des sceaux, 

Vu lerdennance n° 6§-278 dy 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire, ndtamment son article 7 ; 

Vu lerdennance née 66-164 du 8 juin 1066 portant code de 
de procédure civile ; . 

 Décréte + 

Article 17, — Les tribunaux siggent en matiére commerciale 
pous ja préstdence d'un magistrat assisté de deux assesseurs 
commercants, 

Art. 2. — Les assesseurs “sont désignés par le préfet du 
département dans lequel ae trouve le sidge du tribunal. 

AN. 3. = I] est établi, ehaque année, entre le i et je 
30 avril, wne liste d'agsesbeurs titulaires at suppiéants dont 
Je nombre est fixé par ordonnance du président de lq cour. 

Le nombre des assesseurs suppléants qoit étre égal au 
double du nombre des assesseurs titulaires. 

Att. ¢. =< Nul ne peut étre désigné en qualité d’assesseyr 
titulaire ou suppléant, s'il n’eat de nationallté algérienne, jouig- 
sant de ses droits civiques, s’i] n’a Ja qualité de commercant, 
inscrit au registre de commerce depuis cing années consécutives 
ay jour de l’établissement de Ja liste, 4gé de trente ans au 
moins et domicilié. dans le ressort du tribunal. 

Art. 5. — Peuvent étre également inscrits sur !a liste prévye 
& Varticle 3, s’ils sont de nationalité algérienne, jouissant des 

-@rotts elviques, Agés de trente ans au meins et sont domiciliés 
Gans le ressort du tribunal : 

a) Les pilotes lamaneurs ; 

b) aes capitaines ay long sours, les eapitaines de la marine 
marchande, leg piletes de l’aéronautiaque civile exergant le 
commandement d’un navire ou d’un aérenef au titre d'une 

compagnie nationale ; 

tc) es représentants des sociétés anonymes ou a respon- 
wabilité limitée, en commandite ou en nom cojiectif, des 
sociétés nationales, etablissements publics 4 caractére industriel 
et commercia] ef les entreprises publiques ou assimilées soy- 
mises aux régles du droit commereial, inscrites au registve 
‘de commerce au titre de leur siége social depuis deux annees 
consécutives au jour de l’établissement de la liste. 

Les repréventants visés au paragraphe c) ci-dessus doivent 
exerser dans l'entreprise, soit des fonctions d’administrateurs, 

Me gératits cu de fondés de pouvoir, soit, 4 défaut, toutes 
Yonetions impliquant des responsabilités de direction commer- 
ciale, technique ou administrative de l’entreprise ou de l’éta- 

blissement, 

Tl we peut étre inserit sur la liste qu'un seul représentant 
pour la méme société. entreprise ou le méme établissement. 

Les personnes visées au présent article doivent exereer leurs 

fonctions depuis deux années consécutives au titre d’une ou 
plusieurs entreprises. 

Art. 6 — Le délai d'inscription au registre de commerce 
est compté du jour de Tl’inscription initiale si elle a été 
téguilérement renouvelée avant le 31 décembre 1966 dans ies 4 
vohditidhs du décret n° 68-123 du 23 juillet 1963. 

Art, ¥..~ Ne peuvent étre inscrits sur la liste prévue & 
"l'article 3: : 

1* Les tndividus condamnés pour crime ; 

2° Ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, 

recel, atteinte & lgconomie nationale, concussion, corruption, 
trafie dinfiuence, atientat aux meeurs, gutrage aux bonnes 
meeurs, infractions aux lois sur la vente des substances véné- 
neuses. faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; 
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3* Geux condamnés & Vemprisonnement poyr délft 

4° Ceuzx condamnés & Vemprisonnement pour infraetions en 
matiére de douane, en matiére d’impéts de taxes assimilées : 

5° Ceux qui sont en état de contumace ; 

‘6° Les interdits ; 

‘qe Les aneiens avocats, notaires et officiers Rublics gy mi- 
nistériels radiés ou destitués ; 

8 Les faillis non réhabilités ; 

§° Les représentants visés & Varticle § paragraghe o) dont 
#28 Rackets, entreprises ou établissements ont ét@ déclarés en 
alilte. 

Art, 8. — Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés 
pour deux ans. Leur renouvellement s’effectue par moitié 
chaque année, 

La premiére liste qui sera établie comprendra pour moitié 
des assesseurs titulaires et suppléants désignés pour un an, 
ft pour moitié ceyx désignés pour deux ans. 

Les périodes prévues cisdessus commencent a courir du jour 
de Vinstallation et expirent Soit le jour de ljnstallatign du 
Aucesssenr, seit, en cas de démissien, ie ‘jour ot celle-ci est 
devenue définitive: 

Art. 9. — Pour le service des audiences, j] est faig appel 
aux assesseurs titulaires. 

En cas d’absence cy d’empéchement d’un assesseur titulaire, 
il est fait appel aux assesseurs suppléants @ans lardpe de 
la liste. 

Art. 10. — Lorsque, en cours d’année judiciaire, un assesseur. 
titulaire cesse, pour queique causé que ce soit, ses fong¢tions, 
eelles-@i sant atiribuées d'office par ordonnance du président 
de if caur, @ un assesseur suppléant pris dans Yordre de 
a liste. . 

Lorsque, dans les mémes sirconstances, la liste des assesseurs 
suppléants se trouve réduite de moitié, il.est pourvu immé- 
diatement par le préefet au remplacement de cette moitié. 
Toutefois, il m’y a pas lieu & cette désignation, si la vacance 
est agnstatée dang le mois préeédant ie renquvellement partiel: 

Les assesseurs titulaires ef suyppléants désignég dang les 
conditions prévues au présent article, ne demeurent en exercice 

gue. pour ia durée dy mandat de leur prédécesseur. 

Art. 11. — Lorsqu’un assesseur désire cesser ses fanctions, 
il doit adresser sa démission au préfet aprés en avoir informé 

le président du tribunal. La démission devient définitive a la 
date ow le préfet en accuse réception ou, & défaut, & l’expiration 
du délai d’un mois. 

L’assesseur ne peut rester en fonction aprés eette date 
méme s'il n'est pas pouryu a son. remplagenient. 

Art. 12,.— Les assessotirs titulaires au suppléants qui, sans 
motif légitime, ne répondent pas & trois cqnvecations sucees- 
sives, sont radiés de la liste, 

La radiation est constatée par ordonnance du président de 
la cour-et avis en est donné au préfet, 

L’assesseur radié ne pourra figurer sur les trois listes sui- 
vanies. 

Art. 13. — L’assesseur titulaire oy suppléant frappé d’yne 
des incapacitées édictées a Varticle 7 est déchu de plein droit 
de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance 
du président de la cour et avis en est donné au préfet. 

Art. 14. — A la premiére audience du mois d’octebre suivant 
la publication de la liste prévue a Varticle 3, le tribunal, en 
audience solennelle, procéde @ i'installation des assesseurs 
titulaires et suppléants figurant sur cette liste. 

Les asseaseurs titulaires ou suppléants, désignés dans les 
conditions de larticle 10, sont installés immédiatement dens 
leurs fonctions,
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Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et sup- 
péants. prétent devant la cour le serment suivant : « Je jure 
et promets de bien et fidélement remplir mes fonctions et 
‘de garder religieusement le secret des délibérations. » 

Art. 15. — A titre transitoire, les assesseurs titulaires et 
suppléants actuellement en exercice demeurent en fonctions 
jusqu’é Vinstallation®’ de leurs successeurs. 

Art. 16. -—- Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent décret, notamment celles du décret n° 63-69 du 
17 mars 1963. 

Art, 17. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 66-164 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement 
des tribunaux en matiére prud’homale, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire, notamment son article 7 ; 

Vu'lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de 
procédure civile ; 

Décréte : 

Article 1°. — Les tribunaux siégent en matiére prud’homale 
sous la présidence d'un magistrat, assisté d’un assesseur tra- 
vailleur et d’un assesseur employeur. 

Les assesseurs ont voix délibérative. 

Art. 2, — Les assesseurs sont désignés par lé parti. 

Art. 3. — Tl est établi chaque année, entre le 1° et le 
30 avril, pour chaque tribunal, une liste d’assesseurs travailleurs 
et une liste d’assesseurs employeurs. 

Chaque liste comprend des assesseurs titulaires et des asses- 
seurs suppléants dont le nombre est fixé par ordonnance 
du président de la cour. 

Le nombre des assesseurs suppléants doit étre égal au 
double du nombre des assesseurs titulaires. 

Art. 4. — Nul ne peut étre inscrit en qualité d’assesseur 
titulaire ou suppléant s’il n’est de nationalité algérienne, 
jJouissant de ses droits civiques, 4gé de vingt-cing ans au moins, 
domicilié dans le ressort du. tribiinal depuis deux ans au 
moins et s’il ne justifie de l'une des conditions prévues 4 
Varticle 5 ci-dessous. 

Art. 5. — Peuvent étre inscrits : 

1° Sur Ja liste des assesseurs travailleurs, & condition d’exercer 
une profession salariée depuis deux ans’: 

@) Les travailleurs exercant leur activité: dans une entre- 
prise industrielle, commerciale, agricole ou autre, les chefs 
d’équipe ou contremaitres prenant part & l’exécution matérielle 

des travaux industriels et les chefs d’ateliers de famille tra- 
vaillant eux-mémes. ; 

b) Les employés exercant Jeur activité dans. une entreprise 
industrielle, commerciale, agricole ou autre, les contremaitres 
ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de di- 
rection, les régisseurs agricoles et chefs de culture. 

# 
z Sur la Hste des assesseurs employeurs & condition de 

jJustifier de la possession. de leur qualité depuis deux années 

consécutives ;   

Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs 
travailleurs ou employés, les associés.en nom collectif, ceux 
qui gérent ou dirigent pour le compte d’autrui une fabrique, 
une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et géné- 
ralement une entreprise industrielle ou commerciale quelconque 
ou toute autre entreprise ; les présidents des conseils d’admi- 
nistration, les administrateurs délégués, les ingénieurs et chefs 
de service, tant dans les exploitations miniéres que dans les 
diverses industries ; les exploitants agricoles qu’ils aient la 
qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer. 

Art. 6. — Ne peuvent étre inscrits sur les listes prévues 
& Varticle 3 : 

1° Les individus condamnés pour crime ; ’ 

2° Ceux condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, 
recel, atteinte a l'économie nationale, concussion, corruption, 
trafic d’influence, attentat aux meceurs, outrage aux bonnes 
meeurs, infractions aux lois sur la vente des substances véné- 
neuses, faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; 

3° Ceux condamnés & l’emprisonnement pour délit ; 

4° Ceux condamnés 4 l’emprisonnement pour infractions en 
matiére de douane, en matiére d'impdts et taxes assimilées : 

5° Ceux qui sont en état de contumace : 

6° Les interdits ; 

T° Les anciens avocats, notaires et officiers publics ou 
ministériels destitués ou radiés ; 

8° Les faillis non réhabilités, 

Art. 7. — Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés 
pour deux ans. Leur renouvellement s’effectue par moitié 
chaque année. 

Les premiéres listes qui seront établies comprendront pour 
moitié des assesseurs titulaires et suppléants désignés pour 
un an, et pour moitié ceux désignés pour deux ans. 

Les périodes prévues ci-dessus commencent a courir du 
jour de l’installation et expirent, soit le jour de l’installation 
du successeur, soit, en cas de démission, du jour ow celle-ci 
est devenue définitive. 

Art. 8. — Pour le service des audiences, il est fait appel 
& un assesseur titulaire travailleur et 4 un assesseur titulaire 
employeur. 

En cas d’absence d’un assesseur titulaire, il est fait appel 
& un assesseur suppléant de Ja méme catégorie pris dans 
lordre de la liste. 

Art. 9. — Lorsque, en cours d’année judiciaire, un assesseur 
titulaire cesse pour quelque cause que ce soit ses fonctions, 
celles-ci sont attribuées d’office, par ordonnance du président 
de la cour, & un assesseur suppléant de la méme catégorie 
pris dans l’ordre de la liste. 

Lorsque, dans les mémes circonstances, la liste des assesseurs 
suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immé- 
diatement par le parti au remplacement de cette moitié. 
Toutefois, il n’y a pas lieu & cette désignation si la vacance 
est constatée dans le mois précédant le renouvellement partiel. 

Les assesseurs titulaires et suppléants désignés dans les 
conditions du présent article, ne demeurent en exercice que. 
pour la durée du mandat de leur prédécesseur. 

Art. 10, — Lorsqu’un assesseur désire cesser ses fonctions, 

il doit adresser sa démission au parti aprés en avoir informé 
le président du tribunal. La démission devient définitive a la 
date oti le parti en accuse réception ou, a défaut, & Vexpiration 
du délai d’un mois. 

L’assesseur ne peut rester en fonctions aprés cette date 
méme s’il n’est pas pourvu & son remplacement. 

Art. 11. — Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans 
motif légitime, ne répondent pas a@ trois convocations suc- 

cessives, sont radiés de la liste.



  13 juin 1966 

La radiation est constatée par ordonnance du président 
de-la cour et avis en est donné au parti. 

L’assesseur radié ne. pourra figurer sur les trois Ustes 
sulvantes, 

Art. 12, — L’assesseur titulaire ou suppléant frappé d’une 
des incapacités édictées & Varticle 6, est déchu de plein droit 
de ses fonctions. Cette déchéance est constatée par ordonnance 

du président de la cour et avis en est donné au parti. 

Art. 13. — A la premitre audience du mois d’octobre suivant 
la publication des listes prévues @ larticle 3, le tribunal, en 
audience solennelle, procéde & installation des assesseurs titu~ 
laires et suppléants figurant sur ces listes. 

Les assesseurs titulaires ou suppléants désignés dans les 
conditions de Varticle 9, sont installégs immédiatement dans 
leurs fonctions. 

Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et 

suppléants prétent devant Je tribunal le serment suivant 
« Je jure et promets de bien et fidélement remplir mes fonctions 

et de garder religieusement le secret des délibérations. » 

Art. 14, -—— A titre transitoire et jusqu’é l’entrée en fonctions 

des assesseurs, les tribunaux institués dans une commune, siége 
dun conseil de prud’hommes supprimé, feront appel pour le 
service des audiences, & des conseillers prud’hommes tra- 

vailleurs et & des conseillers prud’hommes employeurs. 

En cas d’absence de ces conseillers, lesdits triburiaux siégent 
valablement & juge unique. 

Les tribunaux institués dans les communes ot n’existait 

pas de conseil de prud’hommes, siégent valablemment A juge 

unique jusqu’é l’entrée en fonctions des assesseurs. 

Art. 15. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Art, 16. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 66-165 du 8 juin 1966 relatif aux greffes des 
cours et tribunaux, aux actes judiciaires et extra-judiciaires 

et portant suppression des offices d’huissier de justice. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

‘Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Décréte : 

Article 1°", — IT est institué auprés de chaque cour et de 
chaque’ tribunal, un greffe dont les attributions sont déter- 
minées par les lois et réglements en vigueur. 

Art. 2. — Toutes citations, notifications ou sommations, 
tous exploits nécessaires pour l'exécution des actes, décisions 
ou mandements de justice, sont faits, prés les cours et 
les tribunaux, en toutes matiéres, par actes du greffé institué 
auprés de chaque juridiction. 

Tl en est de méme pour les constatations, sauf s'il en est 
autrement ordonné par la loi, les réglements ou par justice. 

Art. 3. — Les actes visés & larticle 2 ci-dessus, établis 
selon les. formes prévues par les lois et réglements, sont 
inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé, tenu au 

greffe et indiquant leur nature, les nom et prénoms des 
parties requérantes et des parties requises, la date et la 
forme de la transmission et celles de la remise. 
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Art. 4. — Dans chaque greffe, un service est spécialement 
chargé des notifications et exécutions, 

Toutefois, ce service est commun aux greffes de la cour 
et du tribunal lorsque cette derniére juridiction a son siége 
au chef-lieu de la cour; les registres, répertoires et archives 
sont alors propres & chaque juridiction. 

Art. 5. — Dans chaque greffe de cour, un service assure 
spécialement Jes fonctions de syndic de faillites, d’adminise 
trateur judiciaire et de séquestre. 

Art. 6. — Les offices d’huissier de justice sont supprimés, 

Les archives des études sont transférées aux greffes der 
tribunaux du ressort. 

Art. 7, — Le ministre de-Ja justice, garde des Sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui entrera en vigueur 
le 15 juin 1966 et qui sera publié au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE, 

  

Décret n° 66-166 du 8 juin 1966 portant suppression dés officeg 
davoué. 

, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux : 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portand 
organisation judiciaire ; 

Décréte : 

Article 1°". — Les offices d’avoué prés les cours dappel et les 
tribunaux de grande instance sont supprimés. 

Art. 2. — A titre transitoire, les avoués actuellement en 
exercice continueront & occuper dans les affaires engagées sous 
leur constitution avant le 15 juin 1966, jusqu’a décision de 
la juridiction saisie. 

Art. 3. — Les archives des études d’avoués sont transférées 
aux greffes des cours et tribunaux du ressort. 

Art. 4. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE, 
  

Décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le 

fonctionnement de la commission chargée de examen dea 
candidatures aux fonctions d@’officier de police judiciaire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu VPordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code da 
procédure pénale, notamment son article 15; 

Décréte : 

Article 1°..— La commission prévue a Varticle 15 du code 
de procédure pénale: et dont l’avis est requis pour la dési=- 
gnation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie 
et de la sireté nationale, est composée comme suit : 

— un représentant du ministre de la justice, garde des 
sceaux, président, 

— un représerntant du ministre de la défense nationale, 

— un représentant du ministre de Jintérieur,
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Art. 2. — Les membres de ta commission sont noinmés pat 
arrété du ministre dont ils relévent. 

Art. 3. — La qualité Woefficier de police judiciaire peut 
étre attrihuée a la suite d’un examen probatoire aux personnes 
visées a l'article 15 du code de procédure pénale. 

Les conditions d’établissement des Mstes des candidats admis 

& se peésenter. Jes modalités dorganisation de Pexamen prowa- 
toire at le progranime des épreiives, sont fixés par arréte con- 
joint du ministre de la justice, garde des sceaux, du ministre 

de la défense nationale et du ministre de l’intérieur. 

Art. 4. — Le jury de examen probatoire est constitué par 
Jes membres de Ja commission compo.ge coniormément & i’ar- 
ticle premier, auxquels sont adjoints irois représentanis de 
chaque ministére intérgssé. 

Le jury établit la liste des cartdidats ayant sutistlit & reéxa- 
ment probsidire. 

Art. 5. — Liaitribution de la qualité d’officier de police 
judiciaire aux candidats recus 4 l’examen propatoir& &st pio- 
noncée, suivant les besoins du service, sur avis de la com- 
mission par arrété conjoint du miztistte de la justice, garde aes 
sceaux et du ministre de Ya défense maiionale en ce qui 

eoncerne les gendarmes, et par arréte conjoint du. ministe dé 
Vititériekr eh ce qui cericerné lés fohctiviinaires du la sdretée 
“nationale. . 

Art. 6. — Le ministre de la juStice, garde des sceaux, le 
ministre de la défense ndtionale et te mittitsire de lintérieur 
sont chargés, chacun en ce gui le concerne, ae l’exécution 
Bh present dacret gui sera publié au Journal dffitiel de 1a 
République algérienne démocratique et populaire. 

Fait.a@ Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 66-168 du 8 juin 1966 portant transfert du castet 
judiciaire. 

L8 Chef du Gouverrertient, Président du Coriseil deg minlstres, 

But té rapport du ministre de Ja justic®, garde WES Sc@aitk ; 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portaztt 

tifunisatidn jutliciaire ; 

Décréte : 

Article 1°. — La fiches de easier judieinité, classes aux 
“grétfes des Atcters tribundiix de grande instance, sont trans- 
férées aux greffes des cours. 

A titre provisoire, les fiches class¢es actuellement aux 
ereffes des tribunaux'de Elida, .Bejdia, Guelma, Mascara, Sidi- 

Bel Atibées et Skikda, peuvent, par décision du ministre de ih 
justice, garde des sceauix, étve imaintenues dans ces greffes. 

_ Art: 2. = Les greftiers dépositaires des fiches dé bagier 
diciaite sont habilités a délivrer des builletins ou welevés de 

ves fiches. 

Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
ehargé de Vexécution du présent Aécvet qui sera publid al 
lournal officiel de ia République algérienne démocratique et 

tiidite. . . 

Fait A Alget, le 8 juin 1966, 
Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 66-269 du & juik 1966 portant transfert des registres 
Wétat civil. 

Le Chef du Gouvernement; Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; 

Vu Yordonnance n° CS-278 du 16 novembre 1965 portands 
organisation jud-ciaire.; .   

Décréte : 

_ Article Ie", — Les registres détat civil Géposés aux fteffes 
des anciens tribunaux de grande instance, soni transféré8 aux 
ereffes des cours. 

A titre provisoire, les registres @état civil déposés actuelle- 
ment ax grefies des tribunaux de Blida, Bejaia; Guelma, 

ascara, Sidi Bel Abbés et Skikda, “peuvent, par décision, du 
minisire de la justice, garde des sceaux, étre maintenus dans 
ces greffes. 

Art, 2. — Les ereffiers déposituires des registres sont hapitl ités 
& délivrer des expéditions des actes qui y sont transcrits. 

Art. 3.,—, L& ministre de la justice; garde des steaux; est 
chargé , de. .Pexécution du présent décret qtli sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne détnocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966, 

Hovwari BOUMEDIENE, 

Dévret n° 66-170 du 8 juin 1966 relatif aux ventes mobiliéres. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi- 

Sur le rapport du ministre de 14 justicé, garde deg scéatx - 

Vil Voftontiarice te 65-278 du 16 tiitertitite 1985 sottant 
otgdnisation judicitire ; 

Vu Vordonnance n° 66- 154 du 8 juin 1966 portant code de 
procédure civile ; 

Vu le decret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif & l'appli- 
tatidnh de Vordtimance h* 65-278 du 16 yevettibre 1945 sus- 
visée + 

Décréte : 

Article 1°. — Les agents cd’ exécution des greffes des tribu- 
naux procédent eXtllistvetiteht & la prisée et & la vente aux 
erchéres publiques de tous les biens meubles et marchandises 
neuves ou d’occasion, 4 Pexception des droits mobiliers incor- 
porels dont la vente s’effectue par le ministére des netaires. 

Art. 2. a Les ventes sont faites au compiant. L’agent d’exé- 
elltion ést responsable de la réalisation immédiate du prix, 
& moins qu’il n’y ait terme accordé ou consenti par les pro- 
priétaires des objets vendus. . 

Art. 3. — préposés de. ’admimistration gontinuent a 
vendre mabliquenent aux enchéres jes meubles et ef fets mobiliers 

abpittensht & VEtat, d’dprés 1lé8 lois et reglénmients en visueur. 
Ii sera itcutefois loisible 4 Vadministration de confist tes 
ventes aux agents d’exécution ces tribunaux. 

Il n’est pas non plus dérogé aux régles relatives aux ventes 
sur execution mobiliére poursuivie en da forme administrative 

& la requéte de Vadministyation des finances. 

art. 4, — Il é3¢ fiiterdit a tout particulier et A tout autre 
officier public de s’immiscer dans les prisées et ventes attri- 
bliées aux agents d’exécution, sous peine d'une amende. civile 
we 10 A 109 DA. pour chaque prisée ou vente, salis praudice 
de peihes plus graves s”] échet. 

Art. 5. — Les agents d’exdcuition petiverlt recevoir toutes 
déclaritiohs concernant les ventes,. recevoir et viser toutes 
les, Oppositions qui iy seront formées, introduiré devant ta 

juridiction compéiente tous référés auxquels leurs opérations 
douneraient lieu; et, a cet effet, citer, par procés-verbal, les 
part.es intéressées devant ladite furidiction. 

_ Art. 6 — Les agents d’exécution ont la police des vente ; 

ils peuvent faire toutes réquisitions aux dépositgires de la fore 
publicue pour le maintien de Vordre, et dresser tous procés- 
verbaux.
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Art. 7. — Tl est interdit aux agents d’exécution, sous peine 
de révocation : 

1 

1°) de se rendre adjudicataires, directement ou indirectement, 
debjets qu'ils sont chargés de priser ou de vendre, 

2°) qdexercer par eux-mémes, par personnes interposées ou 
préte-noms, la profession de marchands de meubles, de mar- 
chands fripiers ou tapissiers, st méme d’étre associés & aucun 
commerce de cette nature, , 

8°) de vendre de gré & gré et autrement qu’aux enchéres 
publiques, 

4°) de comprendre dans les ventes des meubles, objets 
mobillers ou marchandises non appartenant aux personnes 
dénommées dans les déclarations prescrites par Varticle 9 ci- 
dessous. 

Art, 8. — Les agents d’exécution tiennent un répertoire ‘sur 
Jequel sont inscrites, jour par jour, leurs opérations ; ce réper- 
toire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé 
& chaque page par le président du tribunal de leur résidence. 

1 mentionne les noms des propriétaires, la nature des Objets 
vendus, la cauge de la vente, la date et le montant de la 
vente, ainsi que la quotité des droits d’enregistrement percus. 
Il est arrété tous les trois mois par le receveur de Venregis- 
tiement. 

Art. 9. — Aucun agent d’exécution ne peut procéder a une 
vente publique et par enchéres d’objets mobiliers sil n’en a 
préalablement fait la déclaration au bureau de l’enregistrement 
uu ressort de sa résidence. 

I] n’y a pas lieu & déclaration lorsqu’il s'agit de vente de 
mobilier national ou d’effets de monts-de-piété. 

Art. 10. — La déclaration est rédigée en double exemplaire, 
datée et signée par l’offiéier public. Elle contient les noms, 
Gualités et domiciles de l’agent d’exécution, du ‘requérant, de 
la personne dout le mocbilier est mis en vente, ainsi que le 
jeur et Vheure de la vente. Elie ne peut servir que pour ie 
mobitier de celui qui y est dénommé. 

La déclaration est dépogée au bureau de l’enregistrement et 
enregis.rée sans frais. L’un des exempiaires rédigé sur papier 
timbré est remis, revétu de la mention de Venregistrement, a 
agent d’exécution qui doit Yannexer au procés-verbal de la 
vente. L’autre exemplaire, établi sur papier libre, est conservé 
au bureau. 

Art. 11. — Chaque objet adjugé est porté de suite au procés- 
verbal; le prix est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne 
en chiffres. 

Chaque séance est close et signée par l’agent d’exécution. 

Lorsqu’une vente a lieu par suite @inventaire, ‘] est fait 
mention au procés-verbal, avec indication de la date de 
‘inventaire, du nom de Vofficier public qui y a procédé et 
Ge la quittance de l’enregistrement. 

Art. 12, — Toutes contraventions aux dispositions des articles 
9, 10 et 11 ci-dessus, sont punies des peines prévues par 
Varticle 259 du code de Venregistrement, sans préjudice de 
tous dommages-intéréts dis aux parties s’il y a lieu. 

Art. 13. — Les agents d’exécution se conformeront aux lois, 
ordennances, décrets, arrétés et réglements sur Ja vente de 
certaines marchandises, telles que : armes, substances réputées 
dangereuses, matiéres d’or et d’argent et autres & Végard 
cesquelles des précautions ou formalités particuliéres sont pres- 
crites. 

Art. 14. — Les procés-verbaux des agents d’exécution sont 
exécutoires par provision, en vertu d’une simple ordonnance 
dexéquatur rendue par eux. 

Art. 15. — Tout agent d’exécution est tenu de déclarer, 11 
pied de la minute ie son procés-verbal, en le présentant a 
lenregistrement, et de certifier par sa signature qu’il a ou 
n’a pas connaissance d’oppositicns aux scellés oy autres opéra- 
tions qui ont précédé ladite vente, 
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Art. 16. — Dans la huitaine de la consommation des ventes. 
les agents d’exécution doivent rendre leurs comptes aux ayants 
drolt ; ils recoivent quittance et décharge en la forme légale, 

S’il existe des oppositions, comme aussi en cas de contesta- 
tions entre les intéressés et lorsque les ventes ont été ordonnées 
par justice, ils effectuent le dépét du reliquat au trésor, service 
des dépéts et consizgnations. 

Art, 17. — En cas de retard dans le compte & rendre aux 
parties ou dane le dépdt & effectuer, le proeureur général, sur 
la demande de tout intéressé et méme d’office, fera & l’agent 
d’exécution toutes réquisitions nécessaires et provoquera, s'il 
y @ lieu, sa suspension ou sa révocation, sans préjudice de peines 
plus graves s’il échet. 

Art. 18. — L’administration des finances, sur lavis du 
procureur général, décernar# contrainte contre Yagent d’exécu- 
tion pour le versement dans la caisse publigue, du reliquat des 
ventes dont il n’aura pas été eompté avec les parties. L’exécution 
des contraintes aura lieu comme en matiére denregistrement. 

Art. 19. — Les agents d’exécution se conformeront aux 
Cispositions des lois générales ou spéciales en matiére fiscale, 
sur les cautionnements, lenregistrement, la tenue des réper- 
toires et leurs vérifications, et généralement pour tout ce qui 
l’a pas été prévu par le prégzent décret. 

Art. 20. — Les procés-verbaux, minutes et répertoires des 
agents d’exécution restent classés au greffe de la juridiction 
dont ils relévent. 

Art. 21. — Les offices de commisssire-priseur sont suppriaeg, 

Art. 22. — Toutes dispositions contraires au présent décret 
sont abrogées. 

Art. 23. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, eat 
chargé de l’exécution du présent décret. qui sera publié au 

Journal officiel. de la République algérienne démocratique et 
Populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1966, 

Houarl BOUMEDIENH. 

  

Décret n° 66-171 du 8 juin 1966 portant transfert des archives 
des juridictions 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1985 portant 
organisation judiciaire ; 

Décréte ; 

Article 1°. — Les minutes d’arréts, jugements et décisions, 
ainsi que les archives existant dans les différentes juridictions 
antérieurement au 15 juin 1966, sont classés aux gieffes des 
cours et tribunaux institués au siége des anciennes juridictions. 

Ceiles concernant les anciens tribunaux d’instance de Che- 

taibi et Bouchegouf, sont classées au tribunal d’Annaba, et 
celles concernant Jes anciens tribunaux d’instance de Gdyel, 
Remchi et Oued Athmeénia, sont classées respectivement aux 
tribunaux d’Arzew, Béni Saf et Chelghoum Laid. 

Les greffiers des nouvelles juridictions sont habilités & 
délivrer des grosses et expéditions des minutes classées dans 
leur greffe. 

Art. 2. — Les minutes des décisions et les archives des 
anciens tribundux administratifs d’Alger, d’Oran et de Constan- 
tine existant antérieurement au 15 juin 1966, demeurent 
provisoirement ciassées aux préfectures de ces villes. 

Les greffiers des nouvelles juridictions sont habilités 
délivrer des grosses et expéditions de ces minutes,
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Art. 3. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et- 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin: 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 

Décret n° 66-172 du 8 juin 1966 relatif aux vacances judiciaires 
annuelles et au service des vacations de la cour supréme, 

des cours et des tribunaux. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil dés ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des SCeAUX, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant , 
organisation judiciaire ;. . 

Vu le décret n° 64-64 du 28 février 1964 portant application 
de la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la 

cour supréme ; 

Vu ile décret ne 65-279 du 17 novembre 1965 relatif a 

Yapplication de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 

wusvisée ; 

Décréte 3 

TITRE I 

DES VACATIONS DE LA COUR SUPREME 

Article 1¢7. — Les vacances annuelles de la chambre de droit 
privée, de la chambre sociale et de la chambre administrative 
de ja cour supréme, commence le 15 juillet et se terminent 

le 15 septembre. 

Art. 2. — Pendant cette période, la cour supréme réduit 
gon activité au jugement des affaires pénales et des affaires 

urgentes. 

Sont réputées urgentées, notamment, les procédures engagées 

dans les matiéres ci-aprés : 

1° Statut personnel, 

2° Accidents et conflits du travail, 

8° Nationalité, 

4° Référé, 
— 

Le service est assuré par deux chambres de vacations : 
ne chambre criminelle et une chambre civile. 

Art. 3. — Dans la premiére quinzaine du mois de juin, le 

bureau de la cour supréme fixe les audiences de vacations 
et désigne les magistrats chargés d’en assurer le service. 

Ces décisions peuvent étre modifiées en cas ce nécessité. 

Art. 4. — Si, pour une cause queleonque d’empéchement, 

le nombre des magistrats attachés 4 Pune des chambres civile 
ou criminelle, se trouve inférieur au quorum nécessaire pour 
lui permettre de statuer valablement, il est fait appel, pour 

compléter sa compositicn, dans JVordre d’ancienneté, aux 
conseillers de l’autre chambre les plus récemment nommeés. 

Art. 5. — Tl est tenu un réle particulier pour les audiences 

Ge vacation. 

Les causes portées en vacation et qui n'y auront pas été 
jJugées seront reportées & la chambre a laquelle elies avaient 
précéedemment appartenu ; celles qui auraient été portées 
lrectement a la chambre des vacations, seront disiribuées a la 

rentrée aux chambres compéitentes. 

Art. 6. » L’audience solennelle de ventrée de la cour supréme 
est fixée au 20 septembre. Lorsque le 20 septembre est un 

jour de repos hebdomadaire ou un jour férié, elle est tenue 
le premier jour ouvrable qui suit   

TITRE II 

DES VACATIONS DES COURS ET TRIBUNAUX 

Art. 7. — Les vacances annuelles des chambres civiles deg 
cours et des sections civiles des tribunaux, commencent le 
15 juillet et se terminent le 15 septembre. 

Art. 8. — Pendant cette période, des chambres de vacation 
pour les cours et des sections de vacation pour les tribunaux, 
sont chargées du jugement des affaires qui requiérent célérite. 

La permanence du service pénal demeure assurée, 

Art. 9. — Dans la premiére quinzaine du mois de juin, 
le président de la cour et le procureur général fixent les 
audiences de vacation et désignent les magistrats chargés 
d’en assurer le service. 

Tl est fixé au moins une audience par semaine. 

Ces décisions peuvent étre modifiées en cas de nécessité. 

Art. 10. ~ Si les besoins du service l’exigent, le président 
de la chambre de vacation de la cour ou de la section de 
vacation du tribunal, peut fixer des audiences supplémentaires. 

Art. 11, — I] est tenu un réle particulier pour les audiences 
de vacation. 

Les causes portées en vacation et qui n’y auront pas été 
jugées, seront reportées & la chambre ou 4 la section a laquelle 
elles avaient précédemment apparténu ; celles qui auraient eté 
portées directement & la chambre des vacations, seront distri- 
buées & la rentrée par le chef de la juridiction en suivant 
Yordre des inscriptions au réle. 

Art. 12. — Les audiences solennelles de rentrée des cours 
et des tribunaux sont uniformément fixées au 22 septembre 
de chaque année. Lorsque le 22 septembre est un four 

de repos hebdomadaire ou un jour férié, eles sont tenues 
le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 13. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, Ile 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Décret n° 66-173 du 8 juin 1966 relatif 4 Vétablissement des 
listes des assesseurs prés les tribunaux des mineurs. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceayx ; 

Vu VYordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de 
procédure pénale, notamment son article 450; 

! Déeréte : 

Article 1°°. — La commission prévue & V’article 450 du code 
de procédure pénale, qui siége auprés de chaque cour, est 
présidée par le président de la cour ou son délégué. 

Elle est, en outre, composée : 

— du préfet ou de son représentant, 

— de l’inspecteur d’académie ou de son représentant, 

— de Vinspecteur départemental du travail ou de son repré 

sentant, . 

— de l’inspecteur départemental de la jeunesse et des sports 
ou de son représentant, 

— du commissaire national du parti ou ce son représentant,
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Art, 2. — Les membres de la commission sont convoqués par 
Je président, quinze jours au moins avant la date de la réunion. 

Art. 3. — La commission établit tous les trois ans une liste 
Ges assesseurs du tribunal des mineurs. 

Cette Hste est dressée trois mois au moins avant l’ouverture 
de l’année judiciaire suivante. 

Elle comprend au moins dix assesseurs par tribunal. 

Sur cette liste, la commission choisit deux assesseurs titulaires, 
les autres ayant la qualité d’assesseurs suppléants. 

Les assesseurs sont appelés dans l’ordre de la liste, 

Art. 4. — Tous les assesseurs sont choisis parmi les personnes 
résidant au siége du tribunal des mineurs. 

Ns sont nommés par arrété du ministre de la justice, garde 
des sceaux. 

Art. 5. —°Les assesseurs, titulaires ou suppléants qui, sans 
excuses valables, ne déférent pas 4 trois convocations succes- 
sives peuvent, sur le rapport du président de la cour auque 
i! est référé, étre radiés de la ste par arrété du ministre de 
la justice, garde des sceaux. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut également, 

et dans les mémes formes, prononcer la déchéance des asses 
seurs qui ont commis une faute grave entachant l’honneur 
ou la probité. 

Art. 6. — Lorsqu’un assesseur cesse ses fonctions pour un 
motif quelconque, il peut, si cela est nécessaire, étre procédé 
& son reniplacement. 

Les fonctions du nouvel assesseur cessent & la date 4 laquelle 
auraient pris fin celles de son prédécesseur. 

Art. 7. — La rémunération des assesseurs est fixé par décret 
Pris sur propositions du ministre de la justice, garde des 
sceaux, et du ministre des finances et du plan. 

Art. 8 — A titre transitoire, et jusqu’é l'expiration de 
lYannée judiciaire en cours, les assesseurs du tribunal des mi- 
neurs demeureront régis par les dispositions en vigueur a la 
date de la publication du présent décret. 

Art. 9. — Le ministre de la justice, garde des sceaux, est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la Répubiique algérienne démocratique et 
populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENE. 

  

Décret n° 66-174 du 8 juin 1966 portant description du cos- 
tume des magistrats et greffiers et allouant 4 cetux-ci 
une indemnité. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux ; 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre. 1965 portant 
organisation judiciaire ; 

Décrate 3 

Article 1°, — Les magistrats de la cour supréme, des cours 
et tribunaux, ainsi que les greffiers de ces juridictions. por- 
teront en audience, un costume de la forme et de la cuuleur 
régiées aux articles ci-aprés : 

Art. 2. — Les magistrats de la cour supréme portent le 
costume suivant 

Pour tous les magistrats : 

oe toge rouge, 

_e~ simarre et revers des manches de sole notre, 
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— épitoge rouge, rabat blanc, 

— toque de velours rouge. 

Signe distinctif : macaron de l’épitoge vert brodé d’or. 

Pour le premier président et le procureur général ¢ 

— deux rangs d’hermine queutée d’une largeur de 10 cm 
sur lépitoge, 

- trois galons dorés d’une largeur de 1,5 cm @ la toque, 
dont un sur le pourtour, 

Pour les présidents de chambre : 

—— un rang d’hermine queutée sur l’épitoge, 

— deux galons dorés A la toque. 

Pour les conseillers et les avocats généraux :_ 

—un rang d’hermine simple d’une largeur de 6 cm 
sur 1l’épitoge, 

— un galon doré 4 la toque. 

Art. 3. — Les magistrats des cours portent un costume 
conforme & la définition suivante : 

En audience solennelle : 

—- une toge rouge avec simarre et revers de soie noire, 

— une épitoge rouge avec un rang d’hermine. 

Pour le président et le procureur général ; 

— revers de la toge garni d’hermine. 

En audience ordinaire : 

— une toge noire avec simarre et revers de sojie noire, rabat 
blang plissé, 

— une épitoge noire avec un rang d’hermine, 

— une toque de velours noir avec : 

— trois galons dorés pour le président et le procureur général, 

-- deux galons dorés pour les vice-présidents, procureurs 
généraux adjoints et présidents de chambre, ‘ 

— un galon doré pour les conseillers et substituts généraux, 

Art. 4. Les magistrats des tribunaux portent le costume 
Suivant : 

— une toge avec simarre, revers de soie noire, rabat blane 
plissé, 

— une épitoge noire avec un rang d’hermine, 

— une toque noire avec : deux galons| argentés pour le 
président et le procureur de la République, 

— un galon argenté pour les juges et procureurs de la 
République adjoints. 

Art. 5. — Les greffiers interprétes et huissiers d’audience 
portent la robe ordinaire des magistrats de la juridiction of 
Us exercent, sans simarre, revers ni épitege. 

Art. 6. — Une indemnité de costume d’audience est allouée 
aux magistrats de la cour supréme, des cours et tribunaux 
lors de leur nomination ainsi que lors de leur promotien & une 
autre juridiction. : 

Art, 7 — Les greffiers que leur service oblige & porter le 
costume d’audience bénéficient de cette indemnité dans les 
mémes conditions que les magistrats. 

Art. 8. -—~ Le taux de l'indemnité de costume est fixé a 
400 DA. Cette indemnité, accordée au vu des piéces justi- 
ficatives constatant l’achat dudit costume, est imputée au 
budget du ministére de la justice. 

Art. 9. — Le ministre de la justice, garde des sceaux est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique 
populaire. 

Fait a Alger, le 8 juin 1966, 

Houari BOUMEDIENB,
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Arrété interministériel du 8 juin 1966 relatif & examen pro- 
batoire d’officier de pelice judiciaire. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Le ministre de la défease nationale, 

Le ministre de “intérieur, 

Vu Vordonnance ne 66-155 du 8 juin 1966 portant code de 
procédure pénale, notamment son article 15, 

Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition 

et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des 
candidatures aux fonctions d’officiers de police judiciaire, 
notamment son article 3; 

Arrétent ; 

Article 1°". — -Peuvent étre admis & subir J’examen proba- 
dire d'officier de police judiciaire prévu a Varticle 3 du 

décret n° 66-167 du 8 juin 1966 susvisé, portant création de la 
commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions 
@officier de police judiciaire : 

1°) Les gradés et gendarmes comptant au moins trois ans 
de service dans la gendarmerie, sous réserve des dispositiens 
de l’a~*icle 728 du code de procédure pénale. 

2°) Les officiers de police, les afficiers de police adjoints 
et les inspecteurs de la sfreté nationale comptant au moins 
trois ans de service ep cette qualiéé, sous réserve des dispo- 
sitions de Varticle 728 du code de procédure pénale. 

Art. 2. — Les listes. des candidats admis & se présenter A 
Yexamen probatoire, sont établies respectivement par le com- 
mandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur 
gén¢ral de la sfreté nationale et arrétées par le ministre de 
la défense nationale et ie ministre de lintérteur, chacun cn 
ce qui le concerne. 

Art. 3. — .’examen probatoire d’officier de police judiciaire 
@ lieu chaque année au cours du premier trimestre. 

fl comporte deux épreuves écrites d’admissibilité et une 
épreuve orale d’admission. 

Ces épreuves sunt notées de 0 & 20. 

Art. 4. — Les épreuves dadmisaibilité comprennent : 

1°) Une composition sur des notiuns de droit pénal et de 
procéaure pénale (durée : trois heures), 

2°) Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime 
ou de délit (durée : quatre heures). 

Art. 5. — L’épreuve d’admission comporte une interrogation 
orale portant sur Je droit administratif. 

Art. 6. — Le programme des épreuves de l’examen probatoire 
@st ainsi fixé : 

Organisation judiciaize : Juridictions civiles; furidictions 
Pénales ; juridictions militaires; organisation et fonctionne- 
ment des cours et tribunaux; cour supréme. 

Procédure pénale : 

Action publique ; action civile ; 

; Le ministére public; le procureur général; le procureur de 
fa République ; 

Le juge d’instruction } 

La police judiciaire ; officiers de police juciciaire et agents 
dé police judiciaire ; 

La procédure des crimes et délits flagrants; 

L’enquéte préliminaire ; 

Les pouvoirs des préfets en matiére de police judiciaire ; 

Les perquisitions et saisies ; 

Liinatruction du premier et du second degré;   

Les mandats de justice ; 

Les ccmmissions rogatoires : 

Lienquéte sur Ja personnalité des ineulpés ainsi que sur leur 
Situation matérielle, farniliale ou sociale ; 

Le contréle de la chambre d’accusation sur lactivité des 
Officiers de police judiciaire ; 

Les juridictiong pénales tribunal criminel, tribunal sta- 
tuant en matiére délictuelle, tribunal statuant en matiére 
contraventionnelle, 

Les voies de recours, opposition, appels et pourvoi en cassa- 
tion ; 

L’enfance délinquante protection ues mineurs en danger 
Physique ou moral, enquéte sur le mineur, sa famille et son. 
milieu. 

Droit pénal : 

Linfraction en général; 
des infractions 
distinction : 

éléments constitutifs ; clessification 
: crimes, délits, contraventions; intéréts de la 

La tentative punissable ; le commencement d’exécution ; le 
aésistement volontaire : 

La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; 
excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ; 

“La complicité ; le concours d’infractions ; 

La récidive; le casier judiciaire ; 

Le cursis ; la libération conditionnelle ; 

Héfinition et classification des peines ; exécution: extinction 
des peines ; Ja réhabilitatior ; 

Les établissements pénitentiairus ; 

Infractions prévues & la deuxiéme partie du code pénal; 

Infractions éronomiques ; . 

Infract‘ons & la police de la circulation routiére i 

Infractions aux lois sur la presse. 

Droit administratif : 

Principes généraux de droit administratif { la loi, le régle- 
ment, but et fonctionnement de l’'administration, centralisation, 
décentralisation, concentration, diconcentration, hiérarchie, tu- 
tele acministrative ; 

Les collectivités publiques ; 

Organisation et fonctionnement de la police administrative 
et de la police ,udiciaire ; 

Les autorités publiques ; 

Le régime des étrangers. 

art. 7. — La date de examen probatoire et les sujets des 
épreuves sont fixés d'un commun accord par le ministre dé ja 
justice, garde des scegux, le ministre de la défense nationale 
et le ministre de lintérieur. 

Art. 8. — Les épreuves de l’examen probatoire se dézoulent 
dans, un ou plusieurs centres désignés, selon le cas, par Je 
commandant -n chef de 1a gendarmerie nationele et le direc- 
teur général de la sGreté nationale. : 

Tl est interdit aux candidats, sous peine d’exclusion, d’avolr 
par devers eux des documents imprimes ou manusorits, 

Toute fraude ou tentative de fraude dans l’une quelconque 
des épreuves, entraine l’exclusion immédiate du candidat de 
Vexamen, prononcée sans délai et sans appel par le surveillant ; 
le candidat, nonobstant la sanction disciplinaire, peut étre 
exclu de Vexamen les années suivantes. 

L’enveloppe renfermant chaque sujet de composition est déca~ 

chetée, en présence deg candidats, & Veuverture de la séance.
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Art. 9. — Les membres du jury d’examen peuvent étre 
répattis pour ia correction deg épreuves, en plusieurs sous- 
commissions. 

Art. 10: — Dang le mois qui suit lexamen, le président 
réuhit le fury pour |'établissement des normes de correction 
et pour la répartition des copies. Les en-tétes des copies sont 
préalablemeht détachées et-celles-ci comportent, aux lieu et 
place du nom du candidat, un numéro qd’ordre inscrit par le 
secrétariat de la commission. 

Le président fixe la date a laquelle les copies doivent 
parvenir corrigées au secrétariat de la commission. 

Art. 11. — Le secrétaire de la commission opére un 1elevé 
des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs, 
et cresse la liste de tous les candidats avec jes notes at le 
total des points obtenus par chacun d’eux 

Art. 12. — Dans le mois qui suit la date des épreuves 
éerites de examen probatoire, il est procédé a4 l'épreuve 
orale d’admission. 

Art. 13. — A Visswe de ces épreuves, la commission établit Ja 
liste par corps et par ordre de mérite des candidats pour 
lesquels elle émet un avis favorable a l’attribution de la 
qualité d’officier de polige judiciaire. 

Cette liste mentionne les notes attribuées au candidat dans 
chacune des épreuves et le total des points obtenus. 

La commision établit dans les mémes formes la liste des 
candidats pour lesquels elle émet un avis défavorable 4 l’attri- 
bution de la qualité d'officier de police judiciaire. 

Ces listes sont adressées, selon le cas, au ministre de ia 
défense nationale ou. au ministre de l'intérieur accempagnées 
éventuellement des propositions ou suggestions utiles. 

Art. 14. — Le présent arréte sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966, 

Le Chef du Gouvernement. | 
Président du Conseil des ministzes, ~ 

ministre de la défense nationale, 

Housri BOUMEDIENE. 

Le ministre de la justice, 
garde des sceauz, 

Mohammed BEDJAOUI 

Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed MEDEGHRI 

  

Arrété du 8 juin 1966 fixant les modalités d’inscription et de 
radiation sur les listes d’experts. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant orga- 
nisation judiciaire ; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de 
procédure civile, notamment son article 50 ; 

Vu Vordonnance n° 66-155 du 8 juin 1956 portant code de 
procédure pénale, notamment son article 144 ; 

Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif a Vappli- 
cation de Vordonnance susvisée ; 

Sur proposition du directeur ces affaires judiciaires, 

Arréte : 

Article 1". — Nul ne peut étre inscrit sur une des listes 
dressées par les cours, s'il ne réunit les conditions suivantes : 

Etre Ge nationalité algérienne, 

Etre 4gé de vingt-cinqg ans au moins, 

N’avoir encouru aucune condamnatian pour fait contraire a la 
probité, aux bonnes moeurs ou a@& Vhonnélr,   
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Ne -pas avoir été failli ou admis au réglement judiciaire, 

Ne par étre ancien officier public ou ministériel destitué ou 
révoqué, avovay radié du barreau, fonctionnaire réyoqué par 
mesure disciplinaire pour fautes contraires 4 la probité, aux 
bonnes moeurs ou & Vhonneur, 

Ne pas avoir été, en tant que membre d’un ordre pro- 

fessionnel, frappé d’une interdiction définitive d’exercer par 
une décision juridictionnelle. 

Art. 2. — Quiconque sollicite son inscription sur la liste 
d’experts de la cour du ressort de son domicile, en fait la 
demande au procureur général prés Jadite cour. 

La demande doit préciser la ou les spécialités pour lesquelles 
linscription est demandée 

Toutes les justifications sur les connaissances théoriques et. 
pratiques du candidat dans sa spécialité ainsi que, le cas éché- 
ant, sur les moyens matériels dont il peut disposer, devront 
étre produites. 

Des arrétés pourront déterminer en tant que de besoin les 
justifications @ produire en ce qui concerne certaines spécia~ 
lités. 

Art. 3. — Tl est procédé, deux mois au moins avant la 
fin de Vannée judiciaire en cours, & la révision de la liste 
des experts. 

L’expert inscrit n’est pas tenu de renouveler sa demande. 

Art. 4. —- Chaque cuur se réunit en assembiée gonérale 
pour dresser la liste des experts dans les deux mois au moins 
précédant la fin de Vannée judiciaire. - 

Elle fixe Je nombre des experts aA irscrire dans chacune 
des spécialités. 

La délibération est prise en assemblée générale, le minis= 
vére public entendu. 

La liste n’est définitive qu’aprés décision d’homologation 
du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 5. — L’expert qui n’accepte pas de remplir sa mission 
ou qui ne Pexécute pas dans les délais prescrits sans motif 
légitime, ne doit étre maintenu sur aucune liste. 

Art. 6. — La radiation @un expert peut étre prononcée en 
cours d’année, Vintéressé ayant été au préalable daiment ap- 
pelé pour préser.ter des explications. 

La radiation est prononcée par décision spéciale du président 
de la cour, sur réquisition du ministére public. 

Elle est soumise & Vapprobation du ministre de la justice, 
garde des sceaux. 

Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. 

Art. 7. — L’expert qui a été radié ne peut solliciter a 
nouveau son inscription avant ]’expiration d’un délai de cing 
ans. 

Art. 8, Toute plainte formulée contre un expert est 
communiquée au precufe’r général gompétent qui, le cas 
écheant, la soumet au président de la cour pour étre statué 
comme il est dit a l’article 6. 

Ari. 9. — Les experts prétent le serment prévu aux articlas 
145 du code de procédure pénale et 50 du code de procédure 
civile lors de leur premiére inscription. Ils ne sont pas tenus 

de le renouveler tant qu’ils sont en exercice. 

Toutefois, l’expert radié de la liste qui obtient sa réins- 
_cription, @st tenu de renouveier son serment. 

Art. 10. —- A titre exceptionnel, les experts inscrits sur la 
iiste dressée par une cour peuvent étre désignés pour remplir 
des missions hors le resscrt dé cette cour, sans qu'ils soient 
tenus de renouveler le serment.
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Art. 11. — Sauf dispositions spéciales, le titre d’expert pres 
la cour ou tout autre titre similaire, est réservé exclusivement 
aux personnes inscrites sur une deg listes établies en’ appd- 
cation du présent, arrété. 

Art, 12. — A titre transitoire, les listes actuelles des experts 
des différentes juridictions, demeurent valables jusqu’au 30 

octobre 1966 - 

Les nouvelles ‘Ustes seront dressées par leg cours au plus 

tard le 15 octobre 1966. 
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= A mone Art. 18. — A titre provisolre, il peu 
des circonstances exceptionnelies le pout tire 
de natjonalité prévue & article 1* du présent arrété 

Art. 14. — Le directeur des affaires judiciaires' eat chargé 
de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaires. 

Fait & Alger, le 8 juin 1966, 

Mohammed BEDVAOUI. 
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